
1ère manifestation):  Loto le 10 mars 
 
Cette année, un loto est organisé par la commission loisirs, le samedi 10 mars 2018 à 20 h 
00, dans la salle le Vallon à Sainte Florence. 
Venez très nombreux. De nombreux lots sont prévus et c’est une occasion de se retrouver 
dans une bonne ambiance et avec de nombreux amis 

 

2ème manifestation) Formation aux Herbiers 

 

Le vendredi 13 avril 2018 à la salle du séchoir aux Herbiers de 9h à 19h. 

une formation administrative et trésorerie, présentation de la mallette pédagogique 

Cette formation serait destinée aux administrateurs de la Vendée et assurée par Jean 
Claude et Philippe Sayer  
 
3ème manifestation) La journée du Cœur aux Herbiers 

Le samedi 14 avril 2018 à l’Espace d’Herbauges aux Herbiers, les Amis de la Santé de 
Vendée seront présents sur leur stand à cette journée « MON CŒUR EN REGION »  
Avec une intervention du Président de la CAMERUP  Jean-Claude Tomczak qui  
Interviendra vers 15h/15h15. 
 

 
 



4ème manifestation)  Assemblée Générale aux Herbiers 

 

Assemblée Générale des Amis de la Santé de Vendée le dimanche 15 avril 2018 à 10h  
aux Herbiers salle de la Métairie,  24, rue Maurice Ravel 
Cette assemblée sera présidé par notre Président National Monsieur Jean-Claude Tomczak. 
 

dimanche 15 avril 2018 à 10h 
Assemblée Générale des Amis de la Santé de Vendée   

 

 

 

salle de la Métairie, 24, rue Maurice Ravel 

85500  LES HERBIERS 

Cette assemblée sera présidé par notre Président National Monsieur Jean-Claude Tomczak. 
 
 

 

5ème manifestation) Randonnée des Anes et Pique Nique à Cholet 

 

RANDONNEE DES ANES SAMEDI 28 AVRIL 2018 à Cholet   

9 h 30 min - 19 h 00 

                                                                 
Cette année, nous avons voulu renouveler la balade que nous avions faite, il y a deux ans.  

Nous vous proposons une balade avec des ânes dans la campagne choletaise. Venez très 

nombreux  

prendre l’air choletais…. Une marche est l’occasion de parler, d’échanger entre amis. 

 
 

 

 

 


